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 Le marché 
hebdomadaire 

Tous les vendredis 
de 16h à 20h, 

place de la mairie

Les horaires
de la Mairie  

Lundi  :  9h I 12h 
14h I 17h30

 Mardi : 8h30 I 12h30
Fermé

   
Mercredi : 9h I 12h30

14h I 17h30

Jeudi : Fermé
14h I 17h30

 Vendredi : 9h I 12h
14h I 17h

    
Samedi : 9h I 12h        

domloup en brèves
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dÉPÔT dEs ARTiCLEs 
Pour le Domloup amI de juin 2016, vos articles sont à 
fournir avant le 2 mai 2016 à Rozenn CaSTELLIER au      
02 99 37 75 56 ou communication@domloup.fr

REPAs dEs AÎNÉs

Vous avez plus de 60 ans ? 
Inscrivez-vous en mairie une 
semaine avant  (le lundi au 
plus tard) pour participer aux 
repas des aînés.  
Prix du repas : 8,60€.

Prochaines dates :  
11 mai 2016
25 mai 2016
8 juin 2016

CARTE NATiONALE
d’idENTiTÉ

Le délai moyen d’obtention 
d’une Carte Nationale 
d’Identité est de l’ordre de 8 à 
10 semaines.
Dans la perspective des 
examens de fin d’année 
scolaire et des vacances 
d’été, n’oubliez pas de faire 
votre demande à la mairie. 
Il vous appartient pour 
les demandes qui revêtent 
réellement un caractère 
d’urgence, d’adresser des 
demandes complètes, avec 
les justificatifs nécessaires, et 
ce dès la transmission initiale 
des dites demandes.
A défaut, les demandes ne 
sont pas traitées en urgence, 
et/ou renvoyées en mairies. 

disPOsiTiF 
ARgENT dE POCHE

Je gagne de l’argent de poche... 
en participant à la vie de ma 
commune

«Argent de poche» est un 
dispositif qui permet à un(e) 
jeune domloupéen(e) de 
16 à 17 ans, d’obtenir  une 
indemnité en échange de 
travaux dans la commune. 
Cette indemnité est versée 
en espèces et limitée par 
l’URSSAF à 15€ pour 3 
heures et plus une pause 
réglementaire de 30 minutes. 
Pendant cette demi-journée, 
les jeunes intègrent l’équipe 
communale et sont encadrés 
par un agent-tuteur qui 
les accompagne dans leur 
mission.

Pour les vacances d’été 2016, 
les jeunes doivent déposer 
une lettre de motivation en 
mairie avant le lundi 23 mai 
2016.

dECLARATiON 
dEs REVENUs 
2015

La campagne de déclaration 
des revenus de l’année 2015 
est lancée.  
Les services de déclaration en 
ligne et sur smartphone sont 
ouverts,  pour l’Ille-et-Vilaine, 
jusqu’au mardi 31 mai 2016 
(minuit). La date limite de 
dépôt des déclarations papier 
est fixée au mercredi 18 mai 
2016 (minuit).
Accès aux services en ligne 
sur le site impots.gouv.fr
(formulaires en ligne, 
déclaration en ligne..) 

sMiCTOM
Jours fériés à venir !

Lors d’un jour férié (5 et 16 
mai), toutes les collectes de 
sacs jaunes et de bacs gris 
sont décalées d’une journée 
jusqu’au samedi. Il faut sortir 
ses déchets un jour plus tard. 
Les déchèteries sont aussi 
fermées. Elles ouvrent aux 
horaires habituels le reste de 
la semaine. 
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Depuis 2012, le paysage 
domloupéen a quelque peu été 
chahuté pour la construction 
de la ligne à grande vitesse. 
Dans le cadre du 
réaménagement foncier, il a 
été nécessaire d’adapter les 
parcelles et leurs accès et 
procéder à l’abattage des haies. 
Eiffage Rail Express a doublé 
le linéaire de haies impactées 
et a planté sur 450 mètres en 
limite communale à l’est du 
Domaine du Tertre.

Les bienfaits de ces plantations 
pour l’environnement ne 
seront utiles que si l’ensemble 
des propriétaires s’engage à les 
maintenir et à les conserver. 
Il est de notre devoir, nous 
élus, de mettre en place 

les outils nécessaire (loi 
paysage, urbanisme...) pour 
la préservation de notre 
patrimoine arboré. 

C’est d’ailleurs pourquoi dans 
le cadre de la révision du PLU, 
un inventaire des haies est 
en cours. Tous ces éléments 
aditionnés à l’inventaire 
des cours d’eau (en cours) 
et celui des zones humides 
(2ème semestre 2016), nous 
permettront de se mettre en 
adéquation avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT). 

Autre  dossier en cours, le 
réseau d’assainissement de 
la rue du Calvaire jusqu’à 
la rue du Logis. Ce réseau 

d’eaux usées, de plus de 40 
ans, présentait des signes de 
fatigue (effondrements, défauts 
d’étanchéité, ...). 
Ces travaux, d’un montant de 
144 645 € HT, débuteront le 
9 mai.

Nous travaillons également 
dans le cadre de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation 
Territoriale) au transfert des 
compétences de l’eau potable 
et l’assainissement vers la 
Communauté de communes 
du Pays de Châteaugiron qui 
sera effectif au plus tard en 
2020. 

Construisons ensemble un 
modèle de développement 
positif que nous pourrons 
léguer à nos enfants. Il 
faut donc transmettre des 
messages, aller à la rencontre 
des associations, des 
agriculteurs, des citoyens et 
de tous ceux qui peuvent ou 
souhaitent agir.

Edito
Daniel PRODHOmmE

domloup et son environnement
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Le traitement des boues

La centrifugeuse permet de déshydrater les boues et limite 
ainsi les volumes à évacuer.
Le chaulage offre une hygiénisation et un apport calcique. 
Mises à disposition dans une aire couverte, elles peuvent être 
épandues sur les champs dans le cadre d’un plan d’épandage.

Les communes de Domloup, 
Châteaugiron et Nouvoitou ont 
décidé en 1998 de construire une 
station commune pour recueillir 
les eaux usées domestiques.

Le site retenu se trouve sur le 
territoire de Domloup, le long 
de l’Yaigne au sud de la route 
départementale qui mène à 
Châteaugiron, près du lieu-dit 
Montgazon.

La capacité initiale de traitement 
était de 12 000 équivalent-
habitants, capacité portée à 16 000 
depuis quelques années. 

Le SISEM est propriétaire de la 
station et finance l’investissement. 
La commune d’Ossé y a adhéré 
en 2014. Les travaux de 
raccordement de cette commune à 
la station viennent de débuter 

pour une mise en service en 
juin 2016. L’ exploitation a été 
concédée à la société Véolia dans 
le cadre d’une délégation de 
service public (DSP).

La loi NOTRe a modifié la 
compétence assainissement qui 
sera transférée au plus tard en 
2020 aux intercommunalités. 
Le SISEM vit donc ses dernières 
heures. 

Jacky LECHÂBLE, 
président du SISEm

et Jean-Claude BELiNE
vice-président du SISEm

RENCONTRE AVEC... LE sisEM
syndicat intercommunal de la station d’Épuration de Montgazon

Quelques chiffres 

- 4 communes
- 4 800 abonnés
- 14 450 habitants

- 408 000 m3 d’assiettes 
de redevance = 230 000 € 
(prévision 2016)
- Coût de raccordement 
d’Ossé : 466 600 €
- débit moyen journalier  : 
1 990 m3/jour

* L’ origine des effluents

Les effluents sont constitués des eaux 
usées domestiques collectées par les 
réseaux d’assainissement des communes 
de Châteaugiron, Domloup, Nouvoitou et 
bientôt Ossé.
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)  Dégraisseur dessableur

Les prétraitements

L’ effluent* arrive par pompage sur l’installation. Les déchets sont 
retenus par un dégrilleur automatique. Le dégraisseur-dessableur 
sépare les graisses par aération et les sables par décantation.
Le bassin tampon permet de stocker une partie de l’eau brute 
en période de pluie afin de réguler le débit vers le traitement 
biologique.

)  Bassin biologique

Le traitement biologique

Le bassin biologique est constitué de deux zones : 
- la zone anaérobie qui permet en l’absence d’air l’élimination du 
phosphore
- la zone d’aération dans laquelle les bactéries se développent, 
grâce à l’air insufflé. Ces bactéries trouvent ainsi les conditions 
favorables pour dégrader les pollutions organiques et azotées.
Le clarificateur sépare par décantation l’eau traitée des boues 
formées par les bactéries à partir de la pollution. L’ eau épurée 
peut alors, après comptage, être rejetée dans l’Yaigne.

)  Stockage des boues
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ViE associative

À 15h00 : 
Venez découvrir les enfants 
des ateliers des 3 coups pour 
leur spectacle : « L’ aventure 
malicieuse » ! 
Magiciens, danseuses, sorcières, 
créatures de l’étrange ou encore 
médecins farfelus... ils seront 
tous réunis sur scène pour vous 
embarquer dans leur folles 
histoires ! De Molière au cabaret 
des années 20 en passant par un 
dortoir hanté... n’ayez pas peur 
et venez encourager nos jeunes 
comédiens !

Ne partez pas si vite…..
Restez et laissez vous embarquer 
dans une aventure littéraire de la 
troupe Ados

Spectacles tous publics
à découvrir en famille. 
Venez nombreux.

Tarifs : 5 € l’ensemble 
des spectacles

Vous trouverez sur place 
gâteaux et boissons pour une 
petite pause gourmande entre 
les deux spectacles.

À 18h00 : 
Histoires à lire debout
de Jean-Paul ALÈGRE
Spectacle de l’atelier des 3 coups 
Mise en scène 
de Céline GERVAIS DEMELLIER

Les 11 jeunes de l’atelier lycéens, 
pour la plupart comédiens 
maintenant expérimentés, vous 
proposeront la pièce de Jean-Paul 
ALÈGRE, Histoires à lire debout, 
vivant plaidoyer pour le livre et la 
lecture.

Que peuvent bien faire les 
livres, le soir dans la 

bibliothèque, lorsque 
les derniers visiteurs 

sont partis ?
Pour le savoir, 

nous suivrons les 
aventures de Magnus 

l’encyclopédie, Philo et 
Roman, amoureux de 

Flore le recueil de 
Poésie. 

Sans oublier le 
malheureux Sans-Nom, 
livre raté dont les pages 

ont été mélangées entre elles.
La vie serait belle, si dans ce 

pays imaginaire, il n’y avait un 
grand autocrate qui envoyait ses 
épurateurs massacrer les livres.
Ce conte moderne et poétique, 

nous rappelle étrangement 
certaines périodes noires 

de l’Histoire et nous parle 
indirectement de ces régions 

du monde où les valeurs 
fondamentales sont bafouées.

Ecrite il y a 20 ans, cette pièce 
trouve tout son sens aujourd’hui, 
évoquant la tolérance et la liberté 

d’expression.

La paroisse Saint Loup organise 
tous les vendredis du mois de 
mai une cérémonie mariale à la 
chapelle Notre Dame de  la Rivière 
à 18h.

Si vous souhaitez avoir des 
informations sur la communauté 
Saint Loup de Domloup, vous 
pouvez vous connecter à la 
rubrique culte du site internet 
www.domloup.fr

Le service accueil de la paroisse 
Saint Luc vous attend tous les 
jours du lundi au samedi de 
9h30 à 11h30 au presbytère de 
Châteaugiron à l’adresse suivante : 
16 avenue Pierre le Treut 
35410 Châteaugiron
Renseignements au 02.99.37.40.56 
ou 06.37.18.20.57

7

ATELiER dEs 3 COUPs
Week-end théâtre à Domloup

Samedi 28 et dimanche 29 mai - Salle des fêtes Albert Camus

COMMUNAUTÉ 
sAiNT LOUP
Cérémonie mariale

)  Cérémonie à la chapelle Notre Dame de la Rivière

Samedi 2 avril dernier, c’est le 
club de Domloup SP qui a été 
invité à participer à l’opération                  
« ramasseurs de balles ». Ce sont 
donc nos U15 qui officiaient en 
tant que ramasseurs de balles 
lors du match de ligue 1 : Stade 
Rennais – Stade de Reims au 
Roazhon Park.
Pour pouvoir participer à cette 
animation, parrainée par le Crédit 
Mutuel de Bretagne, il a fallu 
s’astreindre à respecter toute une 
organisation et faire aussi des 
heureux et des déçus…
 
Voyez plutôt :
15 joueurs de catégorie U15 + 5 
accompagnateurs convoqués.
18h00 : Rendez-vous au Klub 
Breizh Cola / Accueil et remise 
des accréditations / Accueil des 
joueurs

18h30 : Transfert au vestiaire  
Changement et briefing sur 
l’animation

19h50 : Positionnement autour du 
terrain
20h00 : Début du match
22h00 : Fin de l’animation
Avec une victoire à la clé (2 à 0) 
pour nos rouges et noirs. 

Encore une soirée que nos jeunes 
n’oublieront pas de sitôt.

Remerciements à Yannick EVEN 
et Pascal AUBRÉE, les dirigeants 
de cette catégorie, qui en plus de 
suivre les U15 toute la saison, ont 
coordonné cet évènement.

Dans moins d’un mois débutera 
notre « challenge du Rimon » les 
28 et 29 mai. Nous fêterons les 
10 ans de notre tournoi. Nous 
vous attendons toutes et tous 
pour venir encourager nos U11 
et U13 le samedi et nos seniors 
le dimanche.
Toujours avec une restauration 
sur place et des surprises !

FOOTBALL
Opération : Ramasseurs de balles au Stade Rennais

)  Signe de ralliement du groupe U15 )  Briefing des ramasseurs

)  Préparation dans le rond central

)  Avec le partenaire de l’opération
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ViE associative

Course des enfants 
• 9h enfants de 2003/2004
 1.100 km
• 9h15 enfants de  2005/2006
 1.100 km
• 9h30 enfants de 2007/2009
 550 m
Inscriptions enfants gratuites à la 
salle des fêtes à partir de 8h30. 

Certificat médical ou licence de 
sport sont obligatoires. Merci 
d’être ponctuel, les trois départs 
seront donnés aux heures prévues.

10h30 Course des As (à partir de 
cadet : né en 2000). 

A partir de 12h, à la salle des 
sports remise des prix  et tirage au 
sort de nombreux lots. 

Tarif 8€ 
Inscriptions à la course par internet  
klikego.com ou yanoo.fr. 
Renseignements : 07.81.86.56.14
contact@foulees-de-domloup.com 
Site internet : http://foulees-de-
domloup.clubeo.com/. 
Il n’y aura pas d’inscription le jour.

Licence FFA ou Certificat médical 
avec mention de non contre-
indication à la course à pied en 
compétition obligatoire.

ECOLE dE MUsiQUE 
PAUL LE FLEM
Portes ouvertes

L’ école intercommunale Paul Le 
Flem, musique, danse et théâtre, 
organise une semaine de portes 
ouvertes du lundi 30 mai au 
samedi 4 juin 2016 inclus.

Vous pourrez découvrir et assister 
à tous les cours d’instruments, les 
ateliers, les orchestres, les cours de 
chant, danse et théâtre. 
De nombreuses manifestations 
auront lieu toute la semaine à 
l’école. Ce sera le démarrage de la 
période des inscriptions et pré-
inscriptions.

Pour tous renseignements sur les 
horaires et les temps forts de la 
semaine, n’hésitez pas à contacter 
le secrétariat au : 02.99.37.57.34 
ou secretariat@ecole-paulleflem.fr

Il y a des dictons que l’on peut 
reprendre assez facilement : « Noël 
au balcon, Pâques au tison » n’aura 
jamais été aussi vrai que cette année. 
Une tempête ayant touché notre 
région dans la nuit du dimanche 
au lundi de Pâques, nous nous 
demandions si la chasse aux œufs 
pourrait se dérouler en extérieur 
dans ce cadre magnifique de 
la Vallée du Rimon ou si nous 
devions aménager le complexe 
sportif afin d’assurer la chasse aux 
œufs.

Cependant, les dieux du soleil, 
grec, romain, inca, et tous les 
autres ont été parmi nous le 
lundi 28 mars et ont permis aux 
cloches de déposer 1 000 œufs en 
chocolat, sur le parking Waldeck 
Rousseau et l’entrée de la vallée 
du Rimon afin de faire le bonheur 
d’environ 120 enfants.

Pour la course cycliste du jeudi 5 
mai 2016 (championnat des 3ème 

catégories d’Ille-et-Vilaine), la 
circulation et le stationnement 
seront interdits sur l’ensemble 
du circuit de 14h à 18h45.

La sortie pour les riverains qui 
habitent allée de la Châtaigneraie, 
rue de la Vallée, allée du Ruisseau, 
allée de la Source, rue de la 
Fontaine, se fera obligatoirement 
par l’avenue Charles de Gaulle 
jusqu’au rond-point de l’Europe 
puis rue des Tournesols, avenue 
des Blés d’Or et direction rue du 
Petit Bois.

L’entrée pour les lotissements des 
Tournesols et rue de la Fontaine 
se fera par l’avenue du Bois Orcan, 
rue du Calvaire, rue de la Perche 
puis rue du Millet.

L’entrée pour les lotissements de 
Hédé, la Vallée, la Châtaigneraie
se fera par la RD 463, route de 
Rennes puis avenue Charles de 
Gaulle.

Par avance, un immense merci à 
tous de respecter les commissaires 
BÉNÉVOLES qui vous guideront. 

Le comité des fêtes de Domloup 
et l’USC cyclisme de Châteaugiron 
s’excusent de la gêne occasionnée.

)  Départ de la chasse aux œufs

COMiTÉ dEs FÊTEs
Noël au balcon, Pâques au tison Course cycliste

LEs FOULÉEs 
39ème édition

Circuit de la course cycliste - Championnat départemental

FÊTE COMMUNALE
       
       Jeudi 5 mai 2016
       39ème édition des foulées
      
           

           Course des enfants 
           • 9h enfants de 2003/2004
           • 9h15 enfants de  2005/2006
           • 9h30 enfants de 2007/2009
  
             
            

            Course des As 
            • 10h30

           Comité des fêtes
             Jeudi 5 mai 2016
            

              Course cycliste    
    

              • 15h
              Championnat d’Ille-et-Vilaine 
              de 3ème catégorie     
      
      
              
             

           
           Dimanche 8 mai 2016
            Vide grenier
            • 6h à 19h
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ViE associative

Quelle belle balade à travers le 
continent asiatique nous ont offert 
l’équipe enseignante et nos élèves 
le vendredi 18 mars !  
  
Du Japon au Kazakhstan en passant 
par la Chine et Israël, c’est toute 
une année de projets pédagogiques 
autour de l’Asie qui a trouvé son 
aboutissement lors de cette soirée 
de chants.
Répondant à notre invitation, 
M. VIRACHIT, parent d’élèves et 
directeur commercial du traiteur 
Les Trois d’Asie, a régalé plus de

Pensez à venir inscrire vos enfants 
à l’école Jean de La Fontaine. La 
directrice peut vous accueillir dans 
son bureau les jeudis et vendredis, 
sur rendez-vous. 

Pour les enfants nés en 2014, ils 
seront accueillis selon le nombre 
de places disponibles. Le mois de 
naissance est le critère retenu pour
leur inscription à l’école.  

140 convives dans une ambiance 
conviviale.
L’ occasion était trop belle pour 
l’équipe APEL de proposer ensuite 
aux familles un repas de fête, 
propice aux rencontres. 

Si vous souhaitez que votre enfant, 
né avant le 1er  septembre 2014, soit 
inscrit à l’école pour l’année scolaire 
2016/2017, vous devez en informer 
la directrice avant le 30 mai 2016.

À partir du 1er juin 2016, aucun 
enfant né en 2014 ne pourra être 
inscrit. Une fois cette date passée, 
les parents qui ont inscrit leur enfant 
sur liste d’attente seront informés de

Un repas international 100% local! 

Après l’Amérique du Sud en 2014, 
l’Amérique du Nord en 2015, quelle 
sera notre prochaine destination? À 
vos suggestions, le rendez-vous est 
pris pour 2017.

l’accueil ou non de leur enfant pour 
l’année scolaire prochaine. 

L’équipe enseignante de maternelle. 

Ecole Jean de La Fontaine 
3 avenue des Blés d’or 
35410 DOMLOUP 
Tel : 02.99.37.47.48

Comme chaque année, dès 
9h30, Alexandre et Vincent se 
mettent en scène pour monter la 
sono (entreprise LR évènement) 
d’une très grande qualité encore 
une fois. Pendant que les autres 
bénévoles s’activent pour leur 
donner un coup de main ou gérer 
l’intendance. L’ ambiance et la 
convivialité qui animent l’esprit de 
l’association créée en 1996 sont au 
rendez-vous.

Trois groupes étaient présents pour 
animer cette soirée dans des styles 
différents (donc pour tous les 
goûts…)
- THE LAMBDA
https://soundcloud.com/thelambda
https://www.youtube.com/
watch?v=CS8l8aN0xrI
 – YIPIKAÏ 
https://www.facebook.com/
yipikaimusic/
https://soundcloud.com/yipikai-1
 - SLIPPER SLAP FEVER
https://facebook.com/
lipperslapfever
https://soundcloud.com/
slipperslapfever
Ils se sont relayés et ont partagé 
leur plaisir de la musique. Merci à 
eux d’avoir participé bénévolement 
à cette soirée. 

Merci à Gaëtan et Thomas, nos 
partenaires précieux qui restaurent 
nos bénévoles et participent à 
fournir notre buvette. 
Merci à la municipalité.
Merci aux bénévoles qui, de près 
et de loin, depuis plusieurs 
mois n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour réussir cette soirée 
qui permet aux habitants de la 
commune de se rencontrer autour 
de la musique gratuitement. C’est 
aussi ça l’esprit d’Entraide Familles 
Domloup (http://entraide.familles.
free.fr/)

Rendez-vous le samedi 25 juin 
pour réussir une 15ème « Faites de 
la musique » à Domloup, apéro 
organisé en partenariat avec le Ty 
d’Jeun’s autour du four à pain. 
Barbecues, tables, bancs mis à 
disposition et groupes sur scène 
sur le parking du complexe Albert 
Camus. Venez nous rejoindre à 
l’organisation ! On compte sur 
vous et faites du bruit !

Contact : 
CSF-Entraide Familles Domloup
- Antoine HUBERT 06.13.82.07.54 
antoine.hubert.ah@gmail.com
- Christophe LAINE 06.71.14.26.21 
christophe.laine4@free.fr

Nouvelle recrue

Nouvellement recrutée par 
Entraide Familles Domloup CSF,
Isabelle JOUIN a pour mission 
d’animer le réseau échanges de 
savoirs.

À Entraide Familles, «On y 
trouve ce que l’on y amène : on 
y accueille les autres comme on 
aimerait y être accueilli.»

Isabelle va participer aux 
différentes activités proposées 
par l’association : l’espace jeux 
les pt’its loups, club parents, 
rencontres parentalités, ateliers 
couture, scrapbooking , éveil 
musical, jeux de société … 
Lors de vos rencontres, échangez 
avec Isabelle, exprimez vos envies 
faites vos propositions ! Nous 
avons tous un savoir : manuel, 
intellectuel, une expérience, un 
savoir-faire. Tout ce que nous 
savons peut être transmis. Grâce 
au réseau échanges de savoirs, 
vous apprenez et transmettez à 
votre tour, individuellement ou en 
groupe, à tout âge, à tout niveau. 
Isabelle mettra en relation les 
personnes qui désirent acquérir 
ou transmettre leurs savoirs. 
Elle vous accompagnera dans la 
mise en place d’un groupe, d’une 
activité, elle vous soutiendra lors 
des premiers échanges. Toutes les 
idées, tous les projets méritent 
d’être dévoilés et mis au service 
des autres.

Pour faire des propositions, vous 
pouvez contacter Isabelle JOUIN 
au 06.25.99.51.47 ou
echangesetreciprocite@gmail.com

111111

   ViE sCOLAiRE

CsF ENTRAidE FAMiLLEs dOMLOUP
13ème édition de la Saint Patrick : un bon cru

)  Slipper Slap Ferver

ÉCOLE JEAN dE LA FONTAiNE
La rentrée 2016/2017 approche

ÉCOLE sAiNTE 
JEANNE d’ARC
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Depuis quelques années, Emmanuelle 
LEBRIS offre aux enfants de Domloup 
ses compétences et son dynamisme. 
Animatrice au centre de loisirs, 
elle était aussi, depuis la rentrée de 
septembre 2015, intervenante aux
 

TAP, au restaurant municipal et à la 
garderie auprès des maternelles. 
Educatrice de jeunes enfants de 
formation, elle a su nous apporter 
chaque jour ses connaissances du 
public, sa motivation et ses chansons! 

C’est avec une certaine émotion que 
les enfants qu’elle a accompagnés et 
toute l’équipe lui ont dit au-revoir et 
lui ont souhaité les meilleures choses 
dans son nouveau travail… 
Bonne continuation, Manue… 

1313

Du 02I05I2016
au  08I05I2016

Du 09I05I2016
au 15I05I2016

Du 16I05I2016
au 22I05I2016

Du 23I05I2016
au 29I05I2016

Du 30I05I2016
au  05I06I2016

LU
N

d
i

Taboulé
sauté d’agneau aux 
épices
Petits pois au jus
Fromage
Fruit

Goûter
Fromage blanc
Brioche
Compote de fruits

Tomates ciboulette
Rôti de porc au jus
Haricots verts
Fromage
Fruit 

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote de fruits

Lundi de pentecôte

salade d’avocat
Tagliatelles bolognaise
salade
Fromage
Fruit 

Goûter
Lait
Pain beurre confiture
Compote

Tomates au maïs
galette saucisse
salade
Fromage
Yaourt aux fruits

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

M
A

R
d

i

Assiette de saucissons 
Escalope de dinde à la 
crème
Carottes braisées
Fromage 
glace

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Fruit

Macédoine de légumes 
au thon
Parmentier de langue de 
bœuf - salade
Fromage
Crème au chocolat

Goûter
Yaourt 
Palet breton 
Pomme

Melon 
Bœuf carottes
Pommes de terre vapeur
Petit suisse
Fruit

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Fruit

salade coleslaw
Poisson du jour
Purée de chou-fleur
Fromage
glace

Goûter
Yaourt
Roulé à la fraise
Fruit

duo de saucissons
Escalope de dinde au 
pesto - Coquillettes
Fromage
Fruit 

Goûter
Yaourt
Palet breton
Fruit

M
E

R
C

R
E

d
i

Betterave au maïs
Pizza jambon fromage
salade
Fromage 
Yaourt aux fruits

Goûter
Lait
Palet breton
Compote de fruits

Carottes râpées au citron
Tagliatelle bolognaise
Fromage
Crumble aux pommes

Goûter
Petit suisse
Pain et chocolat 
Compote de fruits

Tomates ciboulette
Jambon grillé
Haricots verts
Fromage
Crème dessert

Goûter
Lait
gâteau sec
Compote

Tomates ciboulette
Aiguillettes de poulet 
basquaise
Coquillettes
Fromage
Pêche au sirop

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Betteraves aux pommes
Pizza 
salade
Fromage
Crème dessert

Goûter
Fromage blanc
Brioche
Compote

J
E

U
d

i

AsCENsiON

salade coleslaw
sauté de dinde provençale
semoule
Fromage
Fruit

Goûter
Lait 
Tranche de brioche
Fruit

salade piémontaise
Escalope de dinde à la 
crème
Petits pois carottes
Fromage
Tarte aux pommes

Goûter
Fromage blanc
Madeleine
Fruit 

Melon
sauté de porc aux 
pruneaux
Pommes de terre sautées
Fromage
Fruit

Goûter
Lait
Barre bretonne
Fruit

salade de radis
Bœuf braisé aux poivrons
Poêlée de légumes
Fromage
Choux à la crème
 
Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

V
E

N
d

R
E

d
i

AsCENsiON

Œufs mayonnaise
Poisson du jour
Purée de chou-fleur
Fromage
Mousse au chocolat

Goûter
Yaourt
gâteau au chocolat
Compote de fruits

Betteraves au maïs
Poisson du jour
Riz aux épices
Fromage
Fruit

Goûter
Lait 
Pain et chocolat
Compote

salade marocaine
Couscous
Fromage
Mulhalbia * 

Goûter
Lait
Pain et chocolat
Compote

Concombre à la sauce 
bulgare
Poisson du jour
Riz pilaf
Fromage
Fruit de saison

Goûter
Lait
Barre bretonne
Fruit

* Mulhalbia : crème à la fleur d’oranger et à la cannelle

À noter : deux produits bio par semaine sont proposés selon les arrivages.
*mENuS PROPOSÉS SOuS RÉSERVE DE La DISPONIbILITÉ DES PRODuITS

R E s T A U R A N T

m u N I C I P a L
MENU

Emmanuelle LE bRIS s’en va vers de nouvelles aventures professionnelles

TAP

TY d’JEUN’s

)  Du balai au bâton de jonglage

) Passons à table

Zoom sur le mercredi 6 avril 2016
Le Ty d’Jeun’s a organisé avec la compagnie Artefakt 
une soirée famille où un spectacle de jonglage a été 
présenté. 30 jeunes ont participé à l’animation. Une 
dizaine de familles a répondu présente.

)  Times up en famille
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De juin à décembre 2016, ERDF, 
Electricité Réseau Distribution de 
France, votre gestionnaire du ré-
seau de distribution d’électricité, 
remplacera l’ensemble des comp-
teurs d’électricité de la commune 
par des compteurs de nouvelle gé-
nération communicants Linky. 
Ces derniers offriront de nouveaux 
services aux habitants. Plus besoin 
d’être présent : le relevé se fait à 
distance, et devient quotidien. 
Sans rendez-vous : les interven-
tions techniques courantes (chan-
gement de puissance ou de tarif, 

Le Secours Populaire français 
recherche des familles d’Ille-
et-Vilaine pour accueillir 
bénévolement un enfant pendant 
deux ou trois semaines cet été. 
Les enfants accueillis ont entre 
6 et 11 ans et n’ont pas d’autres 
possibilités de partir en vacances. 
Ils viennent d’Ille-et-Vilaine ou 
d’autres départements et une 
assurance est prise pour eux par 
l’association. 

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter le Secours 
Populaire du lundi au vendredi de
9h à 12 h et de 14h à 17h au : 

mise en service) se feront sans dé-
rangement, et dans des délais plus 
rapides (moins de 24h).  Chacun 
disposera d’un accès simple, gra-
tuit et pédagogique à ses données 
de consommation depuis son or-
dinateur, sa tablette ou son smart-
phone. Chaque personne concer-
née recevra un courrier d’ERDF 
entre 30 et 45 jours avant la date 
de pose. OTI, l’entreprise de pose 
missionnée par ERDF, informera le 
client de son passage 25 jours au 
moins avant cette même date. Cette 
entreprise sera facilement identi-
fiable par les clients grâce au logo 
« Partenaire Linky ». L’intervention 
durera environ 30 minutes et ne 
sera pas facturée. Pour en savoir 
plus : http://www.erdf.fr/linky

14, rue des Veyettes 
35000 RENNES
Tél : 02.99.53.31.41
Mail : contact@spf35.org

Festival 
CIRQuE Ou PRESQuE 

Du 3 au 5 juin 2016
au Château des Pères 
à Piré-sur-seiche (35) 

Marquée sous le signe de 
l’équilibre, cette 7ème édition fera 
la part belle au nouveau cirque 
avec les compagnies Akoréacro, 
Galapiat Cirque, A sens Unique 
et Les Fées Railleuses. Une carte 
blanche, donnée à l’école Vents 
de cirque sous son chapiteau, 
donnera à voir un tremplin des 
écoles de cirque nationales.
Autour des chapiteaux, se 
succèderont spectacles de rue, 
déambulations, impromptus et 
concerts avec Bukatribe, la Gâpette 
et Ajaxtow.

De nombreux projets participatifs 
en lien avec les structures 
culturelles du territoire seront 
également au programme. Enfin, 
le public pourra se ressourcer dans 
le Jardin Zen avec des initiations 
géantes au yoga acrobatique, taï-
chi, shiatsu etc…

Programmation complète et 
ouverture de la billetterie, tarifs 
et réservations sur le site
www.cirqueoupresque.fr

Organisé par la Communauté 
de communes du Pays de 
Châteaugiron en collaboration 
avec le Château des Pères.

iNFOs
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iNFOs COMMUNALEs

Les Racontines

Pour le plaisir des oreilles, les 
Racontines avec Marion de l’association 
l’Arbre Yakafaire.
Lectures, comptines et jeux de doigts 
pour les tout-petits (0-3 ans).
Samedi 11 juin à 10h00 
à la médiathèque

Gratuit. 
Sur inscription auprès de 
Manuéla : 02 99 37 39 65 ou 
bibliotheque@domloup.fr ou 
des P’tits Loups : 
entraide.familles@free.fr 

Vagabondage 
Atelier origami

Mercredi 4 mai 
à partir de 15h00 
à la médiathèque
Gratuit - sans inscription

Guadalupe Le Faucheur viendra 
animer un atelier d’origami pour 
les petits comme pour les plus 
grands. Atelier libre, on vient et on 
part à notre gré emportant dans 
notre besace nos œuvres en papier.

Si vous souhaitez vous entraîner 
ou poursuivre après l’atelier, la 
médiathèque vous conseille :
- L’atelier de papier japonais, 
Klam Adeline, 745.5 KLA
- Autour du papier, 
Tardy Anne-Solange, 745.5 PAP
- Le tout en musique avec Zoufris 
Maracas, « Chienne de vie », 
groupe français qui fait une 
musique entraînante, hétéroclite, 
mélangeant humour et poésie, 
099 ZOU.

Ziklibrenbib
Election du titre de l’année 2016

Ziklibrenbib est un projet 
collaboratif qui vise à promouvoir 
la musique en libre diffusion dans 
les médiathèques. Du 29 mars au 
29 mai, vous pourrez voter parmi 
16 morceaux issus d’albums sortis 
en 2015.
Pour participer, venez emprunter 
le CD, écoutez et venez voter à la 
médiathèque.
Par cette participation, vous 
soutenez la musique en libre 
diffusion tout en respectant les 
droits d’auteurs.

MÉdiATHèQUE ELECTRiCiTÉ

ETAT CiViL

Naissance 
09/01/2016 Agathe JUBAULT, 51 route de Rennes, La Loudaie
18/01/2016 Maxime BELLOIR, 7 hameau Henry Dunant

Décès 
04/04/2016 Gladys POPOTTE, 10 square des Eglantiers

sECOURs POPULAiRE

C’est un temps 
de bonheur qui comptera 

dans sa vie
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DEVENEZFAMILLEDEVACANCES

SOUTENEZ-NOUS
FINANCIÈREMENT

MERCI

CCPC

Devenez famille de vacances 

Linky arrive à Domloup



Mercredi 4 mai à 15h 
Guadalupe Le Faucheur, spécialiste en 
origami, propose des ateliers dans les 
médiathèques. Vous pourrez venir découvrir

cette technique, seul ou en famille. L’artiste vous proposera également la réalisation d’une oeuvre collective en utilisant le 
papier d’anciens livres de la médiathèque. Une vidéo sera mise en ligne pour réaliser soi-même des modules qui serviront 
à créer une « Œuvre Collective Éphémère » qui habillera un mur de la place du marché de Servon sur Vilaine le 15 mai. 
Ouvert à tous - Plus d’information auprès de la médiathèque.

Infos pratiques : Ouverture billetterie à partir du 19 avril - Pré-vente à la Caravane MJC 
2 rue saint Martin Servon sur Vilaine - 02 99 00 16 00 secretariat@caravanemjc.com ou directement sur place 

DOMLOUP

Les Mugiciens d’OOZ BAND débarquent 
Klaxophonéthique drumming-brass bra-
zilistique. 
De la brigolade, du langagement, c’est 
l’amusique manifestive! Des Cuivres, du 
Cuir, des casques, des compositions aux 
multiples influences festives et musiques 

actuelles, le voyage est garanti. Soyez prêts à vous OOZmerger dans l’univers du... OOOZZ BAANNND!
Tout public - Gratuit

Pierre-Alexandre et Jonathan forment 
le Duo PapJo depuis 2013. Créatifs et 
dynamiques, ils montrent une maturité 
musicale en constante évolution à travers 
leurs voix qui se mêlent pour le plaisir de 
nos oreilles...
Lauréats du Kan Ar Bobl 2013, de la Bogue

de Redon en 2014 et Révélation yaouank 2015 sur la scène découverte... Ils vous attendent pour danser !                                                                                                                       
Tout public - 3 €

 www.caravanemjc.com

11>15 mai 2016

Servon-sur-Vilaine 

Brécé / La Bouëxière / Domloup

noyal-sur-vilaine / piré-sur-seiche 

Festival des arts vivants
 12e

Édition

dOMLOUP ÉVèNEMENTs

 www.caravanemjc.com

11>15 mai 2016

Servon-sur-Vilaine 

Brécé / La Bouëxière / Domloup

noyal-sur-vilaine / piré-sur-seiche 

Festival des arts vivants
 12e

Édition

Panam le Magicien, c’est du rire, de la 
magie, du rêve, du bluff, du « J’ai pas 
compris », du « Ah, je connais ce tour ! », 
du « Ah, en fait non... », du « Waw ! », du « 
Tadaaa!! », du « Schkrounch schkrounch» 
(bruit du lapin dans son chapeau), de la 
magie bretonne (si si)... En fait on sait pas

trop ce que c’est mais ça vaut le détour (de magie) !                                
Tout public - gratuit

PROJETS EN AMONT -  Ateliers Origami

MEDIATHÈQUE


